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Vacances d'hiver : fréquentation en baisse,
multi-activités en hausse
La fermeture des remontées mécaniques étant toujours d’actualité pour ces vacances, la
fréquentation des stations de la destination reste, comme depuis le début de la saison,
fortement orientée à la baisse, avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 32%
sur ces quatre semaines au lieu des 84% l’hiver dernier, soit une fréquentation quasiment divisée
par 3… Et des pertes économiques très fortes en conséquence : le poids économique majeur
de ces vacances, de l’ordre de 2 milliards habituellement, devrait à peine atteindre 10 à 20% des
retombées habituelles. Certes la fréquentation de ces vacances et les quelques retombées
générées auraient pu être réduites à néant si un confinement généralisé avait été à nouveau mis
en place…
Les stations villages de la destination ont été davantage fréquentées que les stations
d’altitude car moins dépendantes des clientèles étrangères. Elles ont affiché, sur ces
vacances, un taux d’occupation de leurs hébergements marchands de 46% au lieu de 83% l’hiver
dernier. Les stations d’altitude ont été deux fois moins remplies que leurs homologues de moyenne
altitude avec un taux d’occupation de 24% pour ces quatre semaines et une baisse plus
conséquente comparativement à des vacances d’hiver « normales » avec un taux de remplissage
de l’ordre de 85% l’an dernier.
Côté hébergements, on notera les très bons résultats des gîtes ruraux qui, même s’ils
représentent une très petite part des hébergements de la destination, ont enregistré une
fréquentation record au vu de la période avec un taux d’occupation de 81% en progression de 2
points par rapport à l’hiver dernier pour cette période de vacances. Bonne résistance du parc
locatif également qui, certes, enregistre des baisses (de 19 points pour le CtoC, de 35 points
pour les agences) mais moins importantes que celles observées du côté de l’hôtellerie, des
résidences de tourisme, des villages vacances et centres de vacances les plus fortement
impactés cet hiver. Il faut également souligner le bon niveau de remplissage des résidences
secondaires remonté par les professionnels des stations mais pour lesquelles les chiffres ne sont
pas encore disponibles.

Côté activités, la pratique de celles autres que le ski alpin a enregistré des augmentations
jamais vues jusque-là pour le ski de randonnée, le ski de fond, les raquettes, le chien de traineau,
la luge… La seule mesurée en temps réel, le ski de fond, voit son chiffre d’affaires multiplié par 2
ou 3 en fonction des stations et des domaines nordiques pour ces seules vacances. Des activités
qui ont permis à la clientèle de découvrir ou de redécouvrir ces multiples activités proposées l’hiver
dans nos stations et pour lesquelles les professionnels ont vraiment mis tout en œuvre pour
assurer une offre optimale aux vacanciers venus fréquenter la destination Savoie Mont Blanc.

EN FORTE BAISSE
Taux d'occupation 32%
- 53 points par rapport aux vacances d'hiver 2020
Une exception à cette tendance baissière, les Gîtes ruraux, qui
avec un TO de 81% font mieux que l'hiver dernier (+ 2 points).

En détail :
Gîtes ruraux
(Centrale Gîtes de France)

81%

+ 2 points

Hébergements locatifs en agence

48%

- 35 points

Résidences de Tourisme

33%

- 56 points

Hôtels

15%

- 62 points

Hébergements collectifs

2%

- 81 points

Sources : G2A Big Data au 10/03/2021 et Centrales de réservation
des Gîtes de France 73 et 74

EN BAISSE
Taux d'occupation : 53%
- 19 points par rapport aux vacances d'Hiver 2020
Source : G2A Big Data (AirBnB, Homeaway-Abritel)

EN FORTE PROGRESSION
Redevances : +248% par rapport aux vacances d'Hiver
2020
Source : enquête Observatoire SMBT auprès d'un panel de sites
de ski de fond

REMONTEES MECANIQUES A L'ARRET

PERIODE MARS : 23% en baisse de 44 points par
rapport à Mars 2020
ENSEMBLE DE LA SAISON : 22% en baisse de 49
points par rapport à la saison 2019/2020
Source : taux d'occupation des hébergements marchands au 10
mars 2021 - G2A Big Data

SOLEIL : bien présent avec de nombreuses journées
ensoleillées
NEIGE : le manteau neigeux constitué grâce aux chutes
du mois de janvier, s'est maintenu malgré les
températures printanières observées en journée dès la
mi-février.
60 cm à 1300 m
140 cm à 2100 m

Merci aux professionnels qui ont répondu aux enquêtes !
Rendez-vous mi-avril pour les tendances de fréquentation
de la période inter-vacances de mars.

